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Année 2020 

Manutention Niveau 2 

  

Cette formation faisant suite au premier niveau, a pour but de permettre aux soignants de se 
perfectionner dans l’aide et l’accompagnement des personnes prise en charge dans leurs 
déplacements corporels, que ce soit en les aidants ou en palliant à leur incapacité. Au travers 
du rappel quelques bases théoriques et à l’aide de multiples expérimentations et mises en 
situations basées sur leurs problématiques au quotidien, les stagiaires vont se perfectionner 
dans leurs modes de fonctionnement, dans l’application des techniques à mettre en place tout 
en se permettant de conserver leur intégrité corporelle, en réalisant des « actes de 
manutention » en toute humanité et sécurité pour les personnes prises en charge. Cette 
formation met l’accent sur la prise en charge spécifique des techniques qui « posent 
problèmes » au quotidien aux soignants. Elle met également une vigilance spécifique sur 
l’aspect « communication et respect » de : « accompagner l’autre en restant professionnel, 
humain, écoutant et en prenant en compte son propre ressenti et sa santé … » Sont abordés 
ici tous ces aspects du « prendre soin ». 
 

Durée : 7 heures (1 jours) – Formation en Intra. 
  

Profils des stagiaires 

Salariés d’ : 
• Établissements de santé 
• Établissements sociaux 
• Établissements médico-sociaux 

  

Prérequis 

• Avoir réalisé l’ensemble de la formation « Manutention Niveau 1 » avec N.R.GIE 

  

Objectifs pédagogiques 
  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 
• Mettre en place les différentes techniques de manutention 
• Identifier l’impact du toucher chez lui et adapter son comportement en fonction du ressenti de la 

personne prise en charge 
• Réadapter sa technicité à sa corporalité 
• Utiliser les techniques de manutention adaptées 
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Contenu de la formation 
  

• Rappels des acquis du niveau 1 
o Rappel du vocabulaire technique 
o Révision des techniques 
o Révision de l’utilisation du matériel 

• Poser un diagnostic de manutention 
o A partir d’un bilan d’autonomie, des données du dossier, de la prescription médicale, … 

• Évaluer et prévenir les risques au cours d’une manutention 
o Accompagner les situations à risque, dont la chute 

• Initier à la formation de formateur 
o Comment transmettre à ses collègues, aux aidants, à la famille 

• Être attentif au relationnel 
o Le comportement du soignant 
o Utiliser un vocabulaire adapté 
o Notions de respect 

  

Organisation de la formation 
  

Équipe pédagogique 

Arnaud CHAUDET - Cadre de santé formateur, Masseur-kinésithérapeute DE, Gérant de PROJ’ACTION KINE.  
  

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
• Implication personnelle lors des travaux pratiques 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites 
• Mises en situation. 
• Évaluation de la satisfaction de la formation par les stagiaires 
• A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation de la formation. 
• Ce module pourra à nouveau être suivi par le stagiaire, au rythme recommandé d’une fois par an 

  
  


